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Dans quatre semaines déjà !

Absent mais regretté
Retenu à Strasbourg par des votes
qui ont duré plus longtemps que
prévu,
et
parce
que
systématiquement
la
droite
démocrate convoque le conseil
municipal quand les députés sont
en session (là où, autrefois, les
convocations se faisaient dans un
esprit républicain), Jacky Hénin
n’a, exceptionnellement, pas pu
être présent au Conseil municipal
du 6 mai et s’en était excusé
auprès de Natacha Bouchart.
On ne reviendra pas sur la
« sortie » de la princesse à cette
occasion (voir « Vous n’y étiez pas,
vous avez raté ça ! » page
suivante), mais on remarquera
quand même la petite phrase du
Journal de Natacha : «(…) devant
une opposition au cœur de laquelle
Jacky Hénin brillait par son
absence. ». Natacha, la princessepatronne n’aurait pas dit mieux,
elle qui pourtant souligna, à regret
apparemment, qu’il s’agissait de la
première absence du député.
Le Journal de Natacha brille
décidément par son manque
d’objectivité flagrant qu’il ne
cherche même plus à cacher (rien
de nouveau sous le soleil). Quant à
la princesse, elle brille de plus en
plus par son incompétence, sa
méconnaissance
des
dossiers
(heureusement
que
GepettoDemassieux est là pendant les
Conseils pour l’aider à répondre
aux questions, - toujours en
hochant la tête…) et sa haine
manifeste envers l’ancien maire de
Calais qui réussit à l’énerver même
quand il n’est pas là. Trop fort ce
Jacky !
En tout cas, manifestement quand
il n’est pas là, il leur manque… Eh
bien, ils seront sûrement heureux
d’apprendre qu’au prochain conseil,
Jacky sera présent.

Dans quatre semaines exactement
se
dérouleront
les
élections
européennes. Un scrutin dont on
parle bien peu dans les grands
médias ou alors en permettant
toujours aux mêmes de s’exprimer,
même si ces derniers jours les
choses tendent à évoluer très
légèrement.
Le
sentiment
profond
des
observateurs avertis est que si l’on
voulait
battre
des
records
d’abstention on ne s’y prendrait pas
autrement.
L’objectivité nous amène à dire que
le sujet européen n’est certes pas
un sujet facile. Comment pourrait-il
en être autrement quand depuis des
décennies tous les mauvais coups en
matière économique l’ont été au
nom de l’Europe, quand cette
institution apparaît si loin des
préoccupations de ses citoyens !
C’est si vrai qu’un récent sondage
réalisé à l’échelle européenne
montre que les préoccupations
majeures des Européens sont
l’emploi, le pouvoir d’achat, la santé,
l’éducation, autant de sujets qui
restent des compétences nationales.
L’Europe c’est l’économique (le grand
marché), la politique agricole
commune et, à la marge, un
saupoudrage de nombreux secteurs
pour donner le change !
Ainsi l’Europe est-elle capable de
définir des normes européennes
communes pour la conduite des
tracteurs agricoles, mais n’est-elle
pas capable ou ne veut-elle pas
voter un smic européen permettant
d’éviter la mise en concurrence
honteuse des salariés de l’union.
Ainsi l’Europe est-elle capable de
passer des jours et des jours sur
des dossiers secondaires quand elle
est incapable de définir un
véritable droit européen à la santé.
En fait, l’Europe comme son

Parlement ne souffrent pas d’avoir
trop
de
pouvoir,
mais
de
l’orientation politique qui les guide :
le libéralisme à outrance !
Ainsi donc, quand les citoyens
revendiquent
des
droits,
l’institution leur répond que le
marché doit être libre et qu’il
revient aux états de mettre en
place des politique sociales…
La
campagne
des
élections
européennes
devrait
donc
permettre
aux
différents
candidats de s’exprimer sur leur
bilan, de proposer des orientations
pour demain. Le seul problème c’est
que les principales formations
politiques refusent, et on les
comprend tant leur bilan est
négatif
et
les
perspectives
sombres, de s’exprimer sur le passé
et l’avenir. Nous sommes donc dans
un déni de débat démocratique.
Mieux, à Calais le journal Nord
Littoral se rend régulièrement
coupable de diffusion de fausses
informations n’ayant d’autres buts
que de nuire à la liste du Front de
Gauche et surtout à sa tête de liste
Jacky Hénin. C’est tellement vrai,
que La Voix du Nord, autre journal
(propriétaire du précédent) vient
de publier ce 10 mai un classement
des députés qui remet les choses à
leur place, explique convenablement
la position des uns et des autres
(voir «Mieux placé, moins bien
traité page suivant).
En des temps sombres, certains
défendaient l’idée qu’il fallait
toujours mentir, car il en resterait
toujours quelque chose.
Face à une attitude parfaitement
méprisable, il nous appartient de
nous mobiliser, pour que demain nos
intérêts communs soient préservés.
En tous cas c’est rassurant de
constater qu’il reste de vrais
journalistes…
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Vous n’y étiez pas… vous avez raté ça !
Le conseil municipal de ce mercredi 6
mai a une nouvelle fois donné lieu à
quelques échanges parfois savoureux.
Morceaux choisis.
A Alain Mascret qui exprimait sa
surprise d’apprendre qu’un litige
existait avec l’ancienne responsable
du développement économique « vous
ne nous avez pas dit que son départ
était volontaire ? » suivi de JeanMarc Ben qui ajoutait : « J’ai
beaucoup de respect pour le travail
accompli par Nathalie Lhomme et j’ai
beaucoup d’interrogations : peut-on
parler de limogeage ou de démission
sous pression ? », Natacha Bouchart
répondait : « j’ai été aussi surprise
que vous car il n’y a eu ni limogeage ni
pression. Elle était contractuelle, pas
chef de service, on lui a proposé un
poste de chef de service insertion
donc une promotion (…). Nous n’avons

fait qu’accepter une démission. » La
personne en question en rit (jaune)
encore.
A Alain Mascret qui s’interrogeait
sur l’attribution d’une subvention de
35 000€ à Calais Grand-Centre et
souhaitait avoir une vision claire de
l’utilisation de ces fonds compte tenu
du fait que « les rapports d’activités
et bilans n’on jamais fait bon ménage
avec cette association », Natacha
Bouchart répondait : « J’en ai
d’autres sur l’ancienne municipalité
(!!!) Que vous fassiez des effets via
votre responsable (!!!) qui est en
campagne électorale… Quand on est
élu, on assume jusqu’au bout. A moins
qu’il soit KO debout. (!!!) Je trouve
cette intervention très déplacée, si
vous avez quelque chose à dire vous
n’avez qu’à aller porter plainte. »
Convaincant non ? Et pour le rapport

d’activités et autres bilans de l’asso…
vous repasserez. Après tout ce n’est
que de l’argent public…
A Alain Mascret qui demandait la
parole une seconde fois pour
exprimer son désaccord sur la délib’
visant à faire voter 1,3 million d’euros
de dépenses pour l’aménagement des
locaux de Boulanger en vue de
l’accueil de Calais Promotion +
500 000 € par an de subvention
« c’est un marquage à la culotte de la
CAC » soulignait l’élu de l’opposition,
Natacha Bouchart… ne répondait pas,
pire elle l’ignorait, l’empêchant ainsi
de prendre la parole. Mais nous avons
l’habitude du procédé.
Jean-Marc Ben quant à lui votait la
délib’ « pour ne pas faire d’opposition
systématique ». Encore un qui n’a rien
compris !

Mieux placé, moins bien traité
Cette semaine le Journal de
Natacha est revenu sur le
classement des députés nationaux
publié sur Les infos.com et a voulu
faire un parallèle avec les députés
européens (comme par hasard) en
prenant un classement parmi
d’autres réalisé par Parlorama.
Jack Lang totalise 2 prises de
parole en commission, Gilles
Cocquempot 6 prises de parole en
commission, 1 à l’assemblée et 2
questions posées. Jacky Hénin a
posé 24 questions, a proposé 10
résolutions et fait 48 interventions
en séance et 3 déclarations écrites.
« Pas brillant ! » juge le Journal de
Natacha (rappelons que les Echos
ne sont pas signés). Pas une ligne
pour signaler que le député
européen est intervenu 8 fois plus
en séance et a posé 12 fois plus de
questions que Gilles Cocquempot
(on ne parle même pas de Jack
Lang…). Mais il fallait s’y attendre.
Il s’agit de ne pas mettre en avant
Jacky Hénin en pleine campagne,
on est le Journal de Natacha ou on
ne l’est pas !
Pour être encore plus précis,
ajoutons que le classement du site

Les infos.com va des moins
présents
aux
plus
assidus.
Autrement dit, les députés en tête
de ce classement sont les cancres
de la classe. Si l’on remet le
classement « dans l’ordre » (du
meilleur au moins bon) Jack Lang
arrive donc 539e sur 577 et Gilles
Cocquempot, 475e sur 577.
Pas besoin d’être prof de math
pour comprendre que nos deux
députés français sont finalement
moins assidus que notre député
européen classé selon Parlorama
500e sur 785, mais bénéficiant
selon La Voix du Nord (édition du
dimanche 10 mai) d’un taux de
présence en 5 ans de 86,7 %, d’un
nombre de votes conséquent et
d’une activité supérieure à la
moyenne.
Mais au final, il sera plus mal traité
par le Journal de Natacha. Mais
doit-on s’en étonner ?
Au fait, il y a quand même de quoi
se tordre de rire : pendant la
campagne électorale on reprochait
à Jacky Hénin de ne pas être assez
à Calais, aujourd’hui on lui reproche
de n’être pas assez à Strasbourg.
Faudrait savoir…

En bref
Pas très courageuse…
Il y a peu, Natacha Bouchart
expliquait qu’il fallait arrêter de
parler du passé. Un conseil qu’elle
destinait à certains de ses adjoints
très prompts à accuser sans cesse
l’ancienne municipalité. Il faut croire
que la princesse est adepte du
« faites ce que je dis, ne faites pas
ce que je fais » puisque dès qu’elle
ouvre la bouche c’est pour attaquer
l’ancienne municipalité ou mieux
Jacky Hénin. Surtout quand il n’est
pas là pour lui répondre. C’est
tellement plus facile ! Face à face
c’est une autre histoire…
Question à M. LE LIEVRE
Adjoint à l’enseignement vous auriez
prétendu qu’il n’y avait plus ni
serviettes ni papier toilette dans les
écoles par la faute de l’ancienne
municipalité qui avait consommé le
budget !?
Question : « avec
les
factures de restauration et de
traiteur de la nouvelle équipe,
combien aurait-on pu acheter de
rouleaux de papier toilette ??? »
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